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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018 DU KSL le 
16/02/2019 

 
 
Membres du Comité Directeur présents :  
 

• RENARD Corinne, Présidente 
• BRIGASCO NJ Bernard, Secrétaire Général 
• KRIKKEN Pieter Trésorier 
• KATHAI Azita Vice Secrétaire 
• Excusée : VONET HOELTER Ghislaine, Gestion personnel  

 
Invités :  
ANDRE Viola Président du Conseil Départemental de L’Aude 
ROCHER Edouard Vice-Président du Grand Narbonne délégué à la Filière Glisse 
CHING Monique 1er Adjoint à la Mairie  de Leucate 
ERARD Stéphane Directeur des Equipements Sportifs Filière Glisse 
GHORIS Vincent Président du CDV Aude  FFV 
BODOU Stéphane Conseiller technique FFVL  
GIPOULOU Jean Christophe Coordinateur Technique pôle 
SCHISANO Franck DDCSSPP AUDE CNDS Emploi-Formation 
NEUMEYER Christine et Nicolas Responsables EPS de l’ASS Sigean 
 

L’assemblée compte le vote des pouvoirs et adhérents présents : (30 présents, 35 
pouvoirs et 77 pouvoirs autorisation jeunes soit un total de 142) le quorum fixé a ¼  
du nombre d’adhérents est atteint. 
 
 

Ø Compte rendu AG 2017 : 
(soumis au vote) 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1SGv7JMLV97g7YhfuzEeX61PsZCrUD__I 
 
 

VOTE DU COMPTE RENDU AG 2017: 
        Approbation à l’unanimité 
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Ø Rapport Moral 2018 : 
(soumis au vote) 

 
15ème année de fonctionnement du club avec 405 adhérents soit 205 licenciés FFVL   
(dont 38 femmes et 29 jeunes) 197 licenciés FFV (dont 43 femmes et 48 jeunes)  13 
licenciés dans d’autres structures.  
En 2017 nous avions 614 adhérents, soit 209 adhérents en moins pour 2018,soit une 
baisse significative de 34% due essentiellement à une année sans vent et aussi la 
mise en place au 1er Juillet de gabarits interdisant l’entrée aux camping-cars. 
Le KSL est tout de même toujours 1er Club de France en terme de Licenciés/adhérents. 
Le Club est devenu : CLUB AMBASSADEUR OCCITANIE en 2018. 
 
L'année 2018 les salariés du club : 
Eric Sengelin, Nathalie Reneaud, Gaspard Belfort, Lucas Ferreira, Louise 
Delorme ont mené à bien les évènements et activités suivantes : 
 

- Encadrement des jeunes du CER et le suivi des jeunes du pôle espoirs. 
 

- Encadrement des stages débutants et performances team jeunes  
 

- Encadrement UNSS d’une vingtaine de jeunes du collège de Sigean 
transformé en Association Sportive Scolaire en Septembre 2018 avec 
des entrainements le lundi & mercredi sous la responsabilité des 
professeurs EPS Christine et Nicolas Neumayer. 

 
- Formation des futurs DE JEPS Glisses Aérotractées Nautiques (GAN)    

 sous la responsabilité de Jean Christophe Gipoulou salarié du KSL sous  
 forme de convention avec le CREPS de Montpellier. 
 

- Encadrement des colonies de vacances juillet et aout 
 

- Encadrement des sorties adhérents UP & Down Wind juillet et aout projet 
de Louise Delorme. 

 
- Accompagnement des athlètes du pôle espoir Leucate Grand Narbonne 

 
- Encadrement du Team GIRL (moins de participantes cette année) 
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- Encadrement Team ADHERENTS HOMMES ADULTES 

    -     Assurer la sécurité sur la zone de kite des Coussoules d’avril à novembre  

    -    Organisation d’une l’étape du tour Boardercross Grand Narbonne et la 
finale de la ligue Funboard. 

    -    Cette année la mise en place de casier « Storage » suite aux incidents de 
l’année dernière. 

   -     La base de stockage sur la plage a été améliorée ainsi que les abords du 
poste (aménagement de coins ombragés avec espace repas pour les adhérents) 

TEAM JEUNES: 
 

Les débutants : Stages de 5jours pendant les vacances scolaires 
Les confirmés : Stages de 5 jours pendant les vacances scolaires 
Les jeunes du CER et du pôle espoirs : Entrainement 3/4 fois par semaine en période 
scolaire 
UNSS : Le lundi en période scolaire 
ASS : le lundi et le mercredi en période scolaire 
 
La Sécurité est incluse dans l’adhésion TEAM JEUNES, GIRLS et 
ADULTES Plage des Coussoules, pendant toute la saison. 
 
 
RESULTATS DES SPORTIFS DU P0LE LEUCATE GRAND 
NARBONNE ET DU KSL 
 
Championnat du monde Twin-Tip Race (Italie) : 

- Victor Bachichet 7ème 
- Poéma Newland   4ème 

Championnat du monde Junior Twin-Tip Race (Chine) : 
- Victor Bachichet 7ème  
- Poéma Newland   4ème  

Qualification JOJ Europe Twin –Tip Race (Dakhla Maroc) : 
- Victor Bachichet 5ème 
- Poéma Newland 4ème   
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Coupe du monde Junior GKA Freestyle : 

- Arthur Krikken 9c 
- Matilda Roux 3éme  
- Romy  Piveteau 4ème  

Championnat de France Twin Tip Race espoir : 
- Poéma Newland 1ère (Championne de France) 
- Victor Bachichet 2ème (Vice Champion de France) 

Championnat de France Kite Foil espoir : 
- Poéma Newland 2ème (Vice championne de France) 
- Mickael Régibier 4ème  

Défi Kite Race Gruissan Classement Jeunes hommes: 
- Enzo Pineiro 2ème  
- Martin Pariente 3ème  

Défi Kite Race Gruissan Classement overall sur 236 concurrents classés: 
- 10ème Enzo Pineiro 
- 12ème Martin Pariente 
- 125ème Louise Delorme 

Kitefoil World Séries 2018 : 
- Théo Lhostis 12ème à Weifang Chine et 10éme à Pingtang Chin 

Sans oublier Thomas Lombardo, Angély Bouillot, Sebastien Carré qui 
ont démarré très fort 2019: 

- 3ème Thomas sur le Dubai Kitesurf-foil Open Championship 
- 1er Sébastien Carré au Snowkite Master Race 2019 
- 1ère Angély sur le Queen Of Air Cape Town 

 (The Red bull king of the air n’a pas voulu qu’elle participe avec les 
hommes) allez savoir pourquoi….. 

 

 
 



 	
[Tapez	le	texte]	

	
	 	

Ainsi que notre VICE CHAMPIONNE OLYMPIQUE 2018 
Aux JO JEUNES Buenos Aires 

 
 
 
 

Ø Sécurité zone de kite Coussoules : 
 

le KSL continue la sécurité de la zone et de l’assistance matériel d’avril à novembre pour 
les adhérents KSL :tarifs à la journée, semaine, mensuel et annuel. 
tarifs spécifiques pour les non adhérents .  
Application de la formule : No cure / No pay. (160 € la récupération du matériel) 
pour  le kiteur qui n’a rien souscrit. 
(la Personne est toujours récupérée dans le cadre d’assistance à personne en danger 
 
 

Ø Le KITE pour tous:    
     

Pendant le Mondial du Vent le Club a programmé des initiations pour le public handicapé 
du Kite-tender encadrement par Louise Delorme et le référent FFV Eric Pellaprat 

    
Puis pendant toute la saison 2018 les mercredi et samedi après midi l'équipe du KSL a de 
nouveau encadré l'activité Handi-Kite plus particulièrement sur le support Tandem-Kite. 
 
 
 
 
 

VOTE DU BILAN MORAL 2018 : 
Approbation à l’unanimité         
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Ø  COMPTE DE RESULTAT du KSL 2018 et Prévisionnel 2019 
(Soumis au vote) 

 
 
 

VOTE DU COMPTE DE RESULTAT 2018 et Prévisionnel 2019: 
Approbation à l’unanimité 
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Ø  prévisions 2019 

 
• Cotisation adhérent KSL à 30 € /an 

 
• Cotisations team jeunes 300 €/an (12 jours débutants sur 3 Stages et 13 jours 

Confirmés sur 3 stages avec 24 places maximum qui auront lieu hors période 
estivale) 

      
• Team girl et team adulte à l’année forfait 350 € (19 jours du 12 mai au 30 

septembre 2019) 
• Team stage été 5 jours forfait 150 € 24 places maximum  (date à déterminer) 

 
• Calendrier 2019 sur nos sites : 

http://www.kitesurfleucate.com  
https://www.facebook.com/kitesurfleucate 
 

• Cotisation saison adhérents « assistance matériel plage des Coussoules » 80 €. 

• Organisation Ressources humaines pour 2018 : arrêt des contrats aidés    

- Eric Sengelin et Nathalie Reneaud contrat CDI 

- Prolongation en 2019 contrat d’apprentissage de Lucas Ferreira (prépa DE JEPS 

- Contrat d’apprentissage en 2019 Loic Adolma (prépa DE JEPS) 

- Contrat CNDS avec le GESA Narbonne Gaspard Belfort  

• Contrat CDD 2019 Jean Christophe Gipoulou assurant la formation des  
DE JEPS  GAN convention avec le  CREPS de Montpellier. 
 

• En 2019 le club est toujours affilié aux 2 fédérations : FFVL & FFV  
Les licences prises en fonction du désidérata des adhérents FFVL et/ou FFV 

• Subventions demandées : Mairie / Conseil Général/Grand Narbonne/Conseil 
Régional  
 

• Recherche de partenaires privés (Si des adhérents ont des idées ils sont les  
bienvenus) 
  

• Tee shirts 2019 : T-Shirt KSL by Adrénagliss disponibles sur le site KSL 3 logos 
et couleurs aux choix 
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• Team Jeunes : Changement sur les stages en 2019          
Calendrier des stages et modalités sur le Facebook du KSL. 
Inscriptions à faire au sein du club. 
 
(pour les adhérents du club participant aux compétitions délivrant des titres de 
champions la licence FFV est obligatoire elles ne peuvent être prises que par 
le club) 
 

• Mondial du Vent : 17 au 22 avril bénévoles pour tente KSL, encadrer le Tandem 
Kite/Catakite et Tender Kite, Sécurité et gestion du salon de l’essai. 
 

• Comme en 2018 le club organisera des Downwinds-Kite encadrés . 
 

• Achat  WOO, GPS Ailes de Kite, Gilets (Partenaires nouveaux en cours de 
négociations) 

 
• Achat d’un ordinateur de Bureau pour l’administratif au poste. 

• Achat d’un véhicule 9 places pour le pôle espoir avec emprunt leasing en cours de 
négociation avec Ford Narbonne. 
 

• Banque Populaire du Sud 
qui fait des offres intéressantes pour les licenciés voiles. 

https://www.sud.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/Informations/Page

s/ligue-voile-occitanie.aspx 

• Nous sommes toujours à la recherche de Bénévoles pour les animations 

conviviales 

 
 

BASE MULTIMODAL 2019 
 
La prévision d’une base MOBILE genre Beach Park et d’une BASE ARRIERE sur 
le parking des Coussoules n’a pu se faire en 2018 car cela était lié à la délégation 
du camping municipal, transformé dés 2019 en camping de meilleur standing*****. 
Aussi pour 2019 l’aménagement du coin pic-nique  étant validé par la mairie la 
base arrière et le beach park devrait se faire courant 2019 car la délégation du 
camping est actée par la sté Viglamo. 
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Ci dessous présentation du projet base arrière & Beach Park : 

 

 

 

 

Par ailleurs le camping proposera des semaines de glisse en partenariat avec 
Les 2 clubs KSL et CVCL (Paddle, Char a voile, Buggy, Land Kite, Kite, Tender-
Kite, Windsurf) une synergie entre les 2 associations sera envisagée à l’avenir, 
une centrale de réservation ainsi que l’administratif des 2 clubs se fera au sein 
de la maison de la glisse dans le camping, les écoles actuellement sur le site sont 
intégrés dans cette optique.  
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Recherche de sponsors pour cet investissement beach 
park & base arrière. 
 

 

Ø PROJET EVENEMENTIEL KSL 2019 :  
 

• Championnat de France Freestyle Kiteboard et Funboard du 26 au 31 aout 2019 
(projet DE JEPS de  Lucas Ferreira) 

• Etape du National Freestyle Strapless Tour 15 et 16 juin 2019 
(projet DE JEPS de Xavier  Charrois) 

• Etape de Boarder Cross, date à définir  
 

Ø POLE ESPOIR LEUCATE GRAND NARBONNE:  
 

Le pôle espoir FFV est reconduit, pendant l’année scolaire 2018/2019, le KSL 
met sa structure, sa logistique, son matériel, la sécurité et moyens humains pour 
les entrainements : 
Gaspard, Lucas, Loic, salariés du club et en externe Adrien et Xavier. 
 
Jean Christophe Gipoulou Alias TOT  

           conservant son rôle de Coordinateur Technique du pôle vis à vis des institutions   
  (Lycée, collège, Fédération FFV,DRJSCS et Laure Colin conseiller Kiteboard 

auprès de la FFV.) 
Le montant de la cotisation annuelle est inchangé soit 600 euros plus la 
licence Jeune 28,50 € 
 
Site Facebook du pôle et/ou du KSL : merci à tous de partager en rappelant 
lors des publications nos partenaires institutionnels : 
Région Occitanie, Département Aude, Mairie, Grand Narbonne 
(Ainsi que les Riders sur leur page personnelle) 
 

 https://www.facebook.com/PEKLGN 
 

Révision des statuts de l’association KSL soumis au vote : 
REVISION DES STATUTS KSL 2019: 

Approbation à l’unanimité 
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RENOUVELLEMENT DU BUREAU COMITE DIRECTEUR: 
          Soumis au vote 

 
 
 
Membres du Comité Directeur élus en 2017 pour 2 ans selon les statuts du KSL:  
 

• RENARD Corinne, Présidente 
• BRIGASCO NJ Bernard, Secrétaire Général Vice-Président 
• KRIKKEN Pieter Trésorier 
• VONET HOELTER Ghislaine, Gestion personnel  
• KATHAI Azita Vice Secrétaire 
 
Aucun adhérent n’ayant fait acte de candidature le bureau démissionne et 
à bulletin secret réélise le nouveau comité directeur. 
 
 
 
 
 

Election des candidats au comité directeur : 
 

Ø BRIGACO NJ Bernard Président 
Ø KRIKKEN Pieter Secrétaire Général Vice-président 
Ø RENARD Corinne Trésorière 
Ø KATHAI Azita Vice Secrétaire 
Ø VONET HOELTER Ghislaine Gestion du Personnel 

 
 
 

VOTE DE LA REELECTION DU COMITE DIRECTEUR 2019: 
Approbation à l’unanimité 

 
 
 
 
 

 
 


